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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 5, 12 et 19 Février Temps ordinaire et Carême 
« On parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DU 
MALADE 11 février 2023 

« Prends soin de lui ».  
La maladie fait partie de notre expérience humaine. 

Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue 
dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 

accompagnée de soins et de compassion. Quand 
on marche ensemble, il arrive que quelqu’un se 

sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la 

fatigue ou d’un incident de parcours. C’est là, dans 
ces moments-là, que l’on se rend compte de la 

façon dont nous cheminons : si 
réellement nous cheminons ensemble ou bien si 

l’on est sur la même route, mais chacun pour son 

compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts 
et laissant les autres “s’arranger” comme ils 
peuvent… Extrait du Message du Pape François 

 

Nourrir sa vie intérieure (6) 
 

L’avarice (l’or dur de) 
 

 

« Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous aurons donné 

mais sur ce que nous aurons gardé » dit Saint Ambroise. Ainsi 

ne me dis pas combien tu as mais que fais tu avec ce que tu as ?  
 

Le désir de posséder fait partie des inclinations 

naturelles et légitimes mais la possession ne doit pas devenir 

une fin en soi ; elle est un moyen, il ne s’agit pas de posséder 

pour posséder. Jésus souligne dans l’Evangile qu’on ne peut 

servir deux maîtres, Dieu et l’Argent. 
 

L’avarice est un désir effréné de posséder toutes sortes 

de biens matériels ou spirituels. Les pères de l’Eglise 

distinguent l’attachement du cœur, le désir d’acquérir sans 

cesse (cupidité, avidité), l’opiniâtreté dans la possession 

(absence de générosité). On peut être avare de son temps, ne pas 

vouloir le moins du monde être dérangé dans son emploi du 

temps, se rendre propriétaire de biens inaliénables 

(connaissances, services…). Il y en a qui sont prêts à tout 

donner sauf leur démission ! 
 

L’appât du gain entraîne mensonge, chantage, vol, 

dissimulation, voire crime. Chez l’avaricieux cupide se 

développe l’insensibilité du cœur qui se ferme alors aux besoins 

des autres (Parabole du pauvre Lazare et du riche qui faisait 

bombance) ; il devient inquiet dans la possession, ayant peur de 

la perdre. La rapacité peur aller jusqu’à épuiser les ressources 

de la nature.  
 

L’argent touche aussi à notre besoin de sécurité. Il est 

nécessaire d’intégrer un juste amour de l’argent et de pratiquer 

le renoncement. Les remèdes à l’avarice sont : la conscience du 

don reçu ; la sobriété ; la pratique de la confiance qui n’est ni 

imprévoyance ni paresse ; la générosité ; donner aux démunis… 

  

Abbé Pierre PEYRET 

 

 

10 février : Journée de 
prière et de jeûne pour le 

respect de la vie 

C'est une proposition de la Conférence 
des évêques de France. Le Conseil 
permanent de la Conférence des évêques 
invite les fidèles catholiques à faire 
du vendredi 10 février 2023, veille de la 
fête de notre Dame de Lourdes et de la 
journée de prière pour les personnes 
malades, une journée de jeûne et de 
prière pour le respect de la vie 
humaine. Dans le contexte mouvant de nos 
sociétés, et notamment du débat ouvert 
dans notre pays sur la fin de vie, les 
catholiques demandent à Dieu la grâce 
de respecter la vie humaine, la leur et 
celle de tout autre, dans leurs pensées et 
leurs comportements. Le message du 
Pape pour la journée de prière pour les 
personnes malades pourra servir de 
support : « Ce qui importe, toutefois, c’est 
de reconnaître la condition de solitude, 
d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut 
être surmontée avant toute autre injustice, 
car – comme le rapporte la parabole (du 
Bon Samaritain) – il suffit d’un instant 
d’attention, d’un mouvement intérieur de 
compassion, pour l’éliminer. » 

 

Temps du carême Temps de grâce  Propositions 
 

 Chaque Vendredi 

  + 15h Chemin de Croix à St François 

  + 19h30 Une ½ heure pour le Seigneur à St Cyr 
 

 Samedi 25 Février Chemin des Croix (voir au recto)  

Vendredi 3 Mars 20h Œuvre de Carême Timon David 

Jeudi 16 Mars 20h30 Venue de notre évêque à St Cyr 

 Mercredi 22 Mars 20h45 Chemin des Croix des papas 

 Samedi 25 Mars Journée pour la Vie Adoration 

 Vendredi 31 Mars/Samedi 1er Avr. Journées du Pardon 
Tous les renseignements sur le tract Carême à venir 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
http://x4j2p.mjt.lu/lnk/AUgAAArNnmkAAAAND6YAAADWmmoAAAAALP4AAB3iABDFbgBj2bKMacfQXmM5StyuJQSEM8jNaAAQdCk/12/NhxKQIsb-RpL9oacvXpcGw/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci92YXRpY2FuL21lc3NhZ2VzLWR1LXBhcGUtZnJhbmNvaXMvNDkwMzIyLW1lc3NhZ2UtcGFwZS1mcmFuY29pcy14eHZpaWllLWpvdXJuZWUtbW9uZGlhbGUtbWFsYWRlLw
http://x4j2p.mjt.lu/lnk/AUgAAArNnmkAAAAND6YAAADWmmoAAAAALP4AAB3iABDFbgBj2bKMacfQXmM5StyuJQSEM8jNaAAQdCk/12/NhxKQIsb-RpL9oacvXpcGw/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci92YXRpY2FuL21lc3NhZ2VzLWR1LXBhcGUtZnJhbmNvaXMvNDkwMzIyLW1lc3NhZ2UtcGFwZS1mcmFuY29pcy14eHZpaWllLWpvdXJuZWUtbW9uZGlhbGUtbWFsYWRlLw
http://x4j2p.mjt.lu/lnk/AUgAAArNnmkAAAAND6YAAADWmmoAAAAALP4AAB3iABDFbgBj2bKMacfQXmM5StyuJQSEM8jNaAAQdCk/12/NhxKQIsb-RpL9oacvXpcGw/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci92YXRpY2FuL21lc3NhZ2VzLWR1LXBhcGUtZnJhbmNvaXMvNDkwMzIyLW1lc3NhZ2UtcGFwZS1mcmFuY29pcy14eHZpaWllLWpvdXJuZWUtbW9uZGlhbGUtbWFsYWRlLw
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Agenda « Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous aurons donné mais sur ce que nous aurons gardé. » St Ambroise 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 5 Février 5ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr - Joëlle PELLETIER, Jacotte DALMAIS  

Lundi 6 Février St Paul Miki  

9h Messe à St Cyr - Aude et Grégoire 

Mardi 7 Février 

9h Messe à St Cyr - Edouard et Marie-Liesse  

Mercredi 8 février  

15h Messe aux Balcons de l’île barbe - Delphine et Grégoire  

Jeudi 9 Février  

8h30 Messe à St Cyr - François et Jeanne 

14h30 Réunion Mouvement Chrétien des Retraités à St François 
Vendredi 10 Février Ste Scholastique 

15h Messe au Domaine de la Chaux - Ames du Purgatoire 

Samedi 11 Février Notre Dame de Lourdes Journée Mondiale des malades 

9h00 Messe à St Cyr - Thibault et Victoria  

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

11h Eveil à la Foi des 4-7ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée à St François - Jean-Louis DOBELLI  

Dimanche 12 Février 6ème du Temps Ordinaire  

10h30 Messe à St Cyr – Jacques BEZIER et Violaine LE RAY, José MEUNIER et Serge BROSSET 

Pas de messe du Lundi 13 Février au vendredi 17 février 

Samedi 18 Février Ste Bernadette Soubirous 

9h00 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

18h30 Messe anticipée à St François – Famille VILLENEUVE-DOBELLI   

 20h Groupe jeunes foyers à St Cyr 

Dimanche 19 Février 7ème du Temps Ordinaire  

10h30 Messe à St Cyr – Joëlle PELLETIER, Jacotte DALMAIS  

 11h30 Baptême de Charlotte OGIER, Naël et Marin CUTILLAS à St Cyr 
Lundi 20 Février  

9h Messe à St Cyr – Vocations  20h Groupe des Confirmands adultes à St Cyr 

Mardi 21 Février St Pierre Damien 

18h30 Messe à St Cyr - Famille CORNACHON-DUJARDIN  

Mercredi 22 février Mercredi des Cendres Début du Carême Jeûne et abstinence 

11h Messe à St François   

19h Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire  

Jeudi 23 Février  

18h Messe à St Cyr - Joëlle PELLETIER  18h30 Groupe Biblique à St François 

Vendredi 24 Février Abstinence 

9h Messe à St François – Vocations 15h Chemin de Croix à St François 

19h30 Une ½ heure pour le Seigneur à St Cyr 

19h Aumônerie des collégiens à St Cyr 20h Soirée Ado à St Cyr 

Samedi 25 Février  

9h00 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON- DUJARDIN 

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

15h Chemin des Croix pour tous   -   -   -  -  -  -  -  -  -    --→  

18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 26 Février 1er Dimanche de Carême – Quête des pardons du Carême 
9h Messe à St Rambert  9h45 Préparation à la Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr - Jacotte DALMAIS  

 

Intention de prière du Saint-Père Février 
 

Prions pour que, en vivant une vraie 

communion, les paroisses soient de plus 

en plus des communautés de foi, de 

fraternité et d’accueil envers les plus 

démunis. 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Colette FORAZ, Françoise RICARD et Gabriel PASCAL 

dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

Chemin des 

Croix 
 

25 Février 

Marchons ensemble sur 

un parcours de 6km 

reliant 12 croix de 

chemin de notre village. 
 

Départ et arrivée à l’église 

de Saint Cyr. 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/

